	
  

	
  

	
  

46EMES JOURNEES DU GEPS
JOURNEE DU PRESIDENT DE LA SOCIETE MEDICOPSYCHOLOGIQUE

Fort de France (Martinique) les 28, 29, 30, 31 Octobre 2014

Une expérience humaine unique…
Une terre de soleil et de fleurs…
Enchâssée au cœur des petites Antilles,
Madinina, l’Île aux Fleurs, est une terre
de contrastes.
Tandis qu’à l’Ouest, elle offre ses flancs
dentelés à la fureur de l’Océan
Atlantique dont les rouleaux font la joie
des surfeurs, à l’Est elle est baignée par
les eaux calmes et translucides de la
Caraïbe où s’ébattent dauphins, baleines
et tortues.
Mais la Martinique n’est pas qu’un
territoire de carte postale avec ses larges plages de sable blanc du
Sud qui charment les touristes les moins aventureux.
Madinina,
tout
comme
ses
habitants est une terre pudique
qu’il faut apprivoiser, visiter sur la
pointe des pieds en gardant les
yeux grands ouverts.
Et les amoureux de randonnées
pédestres partiront à la découverte

	
  
	
  
	
  

des trésors enfouis au cœur des terres
luxuriantes du Nord en empruntant les
sentiers fleuris qui mènent à des criques
isolées…

… d’histoire et de culture.
En outre la Martinique recèle de
nombreuses pépites témoins d’une histoire
riche et mouvementée portant encore les
stigmates d’une période contrastée: des
ruines de St Pierre à la bibliothèque Schoelcher en passant par la
somptueuse Habitation Clément, on découvre ainsi les destins de
ces hommes qui ont forgé le territoire.
Destins que de nombreux artistes ont su retranscrire avec force et
brio : Aimé Césaire, Raphaël Confiant, Jean Bernabé, Patrick
Chamoiseau…

Plus qu’un congrès…
C’est une expérience humaine
unique que nous vous invitons
à partager en participant à ces
46ièmes journées du GEPS et
à la « Journée du Président »
de la SMP qui se déroulent
pour la première fois au cœur
des Caraïbes.
Bienvenue en Martinique !

Les déjeuners sont inclus dans les droits d’inscription et accessibles uniquement aux
participants inscrits aux journées. Pour pouvoir en bénéficier, merci de cocher ci-dessous :

46EMES JOURNEES DU GEPS
JOURNEES DU PRESIDENT DE LA SOCIETE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

 Lundi 27 octobre

 Mardi 28 octobre

Fort de France (Martinique) les 28, 29, 30, 31 Octobre 2014

 Jeudi 30 octobre

 Vendredi 31 octobre

Formulaire d’inscription
 Pr

 Dr

 Mme

Nom : ________________________

 Mlle

 M.

Prénom : __________________________

Profession : ____________________________________________________________
Etablissement / service : __________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tél : ____________________ Fax :_________________ Mobile : ________________
Mail : _________________________________________________________________
_

Tarifs
Inscriptions
en formation continue
ou individuelles
Membres des
associations : GEPS,
AFORCUMP, SFP,
AFORPOM, SMP et
SPMPL
Internes
Soirée-Conférence
Prestige

Majoration de 20% après le 20/09/14
A la journée
Formation pré-congrès uniquement 27 et 28 /10/14
Congrès uniquement 29,30,31 /10/14
Formation pré-congrès et congrès 28,29,30,31 /10/14

Montant
 250,00 €
 400,00 €
 400,00 €
 600,00 €

A la journée
Formation pré-congrès uniquement 27 et 28 /10/14
Congrès uniquement 29,30,31 /10/14
Formation pré-congrès et congrès 28,29,30,31 /10/14

 175,00 €
 250,00 €
 250,00 €
 450,00 €

Pour les inscriptions à la journée et aux formations
pré-congrès uniquement (la soirée est comprise dans
les formules Congrès et Congrès + Formations précongrès)

 90,00 €
 80,00 €

 Mercredi 29 octobre

Montant total des droits d’inscription TTC________________________€
Votre mode de règlement
 Par chèque en euro libellé à l’ordre du GEPS
 Par virement sur le compte du Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide
(GEPS)
Nom du titulaire du compte : GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PREVENTION DU SUICIDE
Banque ou centre : CIC Domiciliation : POITIERS KENNEDY
Code Banque /Établissement : 300047
Code guichet : 14216
Numéro de compte : 00066574703
Clé RIB / RIP : 31
Date du virement :__________________

Signature obligatoire :

Conditions de réservation et d’annulation
Toute inscription effectuée sans règlement ne pourra être prise en compte. Ces tarifs
d’inscription sont forfaitaires et indivisibles. Toute demande d’annulation d’inscription doit être
faite par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 02/ 09 /2014.
Information importante
La participation au congrès et à ses ateliers de formation est prise en compte
dans le programme obligatoire de Développement Professionnel Continu (DPC).
« Participation au titre du DPC nécessite un supplément de 150 euros, à l’ordre
du GEPS
Merci de remplir un formulaire par participant, d’écrire en lettres capitales et de renseigner
chaque rubrique. Ce document est à renvoyer accompagné du règlement par chèque ou virement
à :
S. ADELAIDE-VOLGET (secr. Pr L Jehel)
Service de Psychiatrie et Psychologie Médicale (CSAPA)
CHU de Martinique
97200 FORT DE FRANCE
Tél : 0596 59 25 72 / fax 0596 59 25 93 / 0596 75 83 91 geps2014@gmail.com

✪ Résumé à soumettre à l'acceptation du Comité scientifique

" Le suicide est-il un traumatisme héréditaire? "
" Rôle de l'environnement économique, du biologique et du
trauma "

	
  
	
  

Mlle �

46èmes journées du GEPS
(Groupement d'Etude et Prévention du Suicide)
Journée du Président de la SMP
(Société Médico-Psychologique)

Consignes de rédaction :
Résumé dactylographié : Word/Times New roman, taille 11, interlignage
simple. Le titre doit apparaitre en capitales au dessus du texte. Sous le titre,
mettez les noms, prénoms des auteurs et organismes. Le nom de l'auteur
principal (celui qui présente le texte doit être souligné). Les
correspondances seront adressées à l'auteur principal.

Résumé :

APPEL A COMMUNICATION
Mme �

M�

Nom : ....................................Prénom : ..............................................................
Organisme : ........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Ville : .................................. Code postal : ..........................................................
Tél : ................................................. Fax : ..........................................................
Courriel : ...................................................................................................................

✪ Session orale et/ou session posters
A soumettre au Comité scientifique

✪ Ateliers de communications
Interventions de 10 minutes
Thèmes en lien avec le congrès

✪ Instructions pour la rédaction et présentation des résumés
Date limite de dépôt des résumés : 30 septembre 2014
Modalités : résumé dactylographié à retranscrire sur la page suivante dans
l'encadré prévu à cet effet.
Durée : 20 minutes communication et discussions comprises.
Adresses d'envoi : Sandrine ADELAIDE-VOLGET
Service de Psychiatrie et Psychologie Médicale
Centre Hospitalier Universitaire
97200 FORT DE FRANCE
Tél : 0596 59 25 72 / fax 0596 59 25 93 / 0596 75 83 91
Mail : geps2014@gmail.com

Décision du comité scientifique
�

Accepté

�

Refusé

�

Communication orale �

Poster

